
Bilan de juillet août 2015

Cet été, Janouille était sur tous les fronts, 13 spectacles différents

MONFLANQUIN (47)Château fort de Roquefère 
Tous les mercredi en juin, juillet et septembre RDV : devant la porte 
duchâteau : 15h 6,50€*
Pour juin et juillet, la fréquentation était de 60 personnes

MONFLANQUIN (47) 
De juin à septembre, tous les mercredis : 11h 
6,50€*
Juillet et août 2011
Lundi, mercredi à 11h. 6,50€*
Jeudi à 16h30 6,50€
Vendredi aux flambeaux à 21h30 (sauf les 31 juillet et 14 août)  7,50€ *

En juillet :  près de 200 à Monflanquin avec les mousquetaires du Roi. Un mois de 
juillet avec une fréquentation nettement en hausse, avec quelques 800 personnes à 
Monflanquin, au lieu de 600 l'an passé !
Le mois d'août, la fréquentation largement en hausse, avec une moyenne par 
représentation « Janouille seul » de 40 personnes (25 en 2014)
Soit un total, en comptant les deux représentations durant les médiévales (150 
personnes à chaque fois) 1280 personnes (38 dates) (1235 en 2014, mais avec 46 
dates)

Spectacle aux flambeaux gratuit (offert par la mairie de Monflanquin)

Mardi 07 et 28 juillet ;  11 août à 21h30 (mousquetaires de Calida Costa)
Trois représentations avec 25 mousquetaires dans la bastide. Un scénario préparé, 
avec des jeux de rôles, des combats, un balet, … Dès la première plus de 150 
personnes, puis, on affichait complet, pour les deux autres avec 200 et enfin 220 
personnes ; ce fut un bel événement, une nouveauté qui a plu énormément et fait 
revenir les « locaux » aux spectacles de Janouille en plus des estivants



VILLEREAL (47) 

Janouille raconte la bastide royale depuis 1265
Lundi 13 et 27 juillet ; 03 et 17 août : 17h30 6,50€
Belle surprise pour le retour de Janouille en la bastide de Villeréal, une très bonne 
fréquentation avec une moyenne de 50 personnes par représentation

CANCON (47)
Janouille raconte le château et les seigneurs de Cancon au Moyen-âge le jeudi 23
juillet à 11h 6,50€
Par contre à Cancon, très peu de monde (10 personnes) pour une seule représentation

CASTILLONNES (47)
Janouille raconte la bastide depuis sa création le mardi 21 juillet à 11h 6,50€
A Castillonnès, une petite vingtaine de personnes pour cette date unique

NERAC (47)  et son château d’Henri IV 
       
Mercredi  22 et 29 juillet ; 05, 12 et 19 août, aux flambeaux
Départ 21h, Cour du Château
VIANNE (47)
vendredi 31 juillet et 14 août, à 21h
Janouille raconte l'histoire de la bastide anglaise avec ses fortifications

Malgré la fraîcheur et la pluviotte, à Nérac mercredi et à Vianne vendredi 120 
personnes se sont déplacées pour écouter Janouille en juillet raconter le païs de 
son papa, l'Albret. En août, la fréquentation en moyenne à Nérac était de 100 
personnes par représentation et 60 personnes à Vianne. 
Une très lègère baisse donc à Nérac pour 5 représentations, Janouille sans 
musiciens cette année (pour cause de restriction budgétaire), moyenne de 85 
personnes (90 en 2014)

VILLENEUVE  SUR  LOT (47) 
Mardi  07 juillet et 11 août avec les mousquetaires
Mardi 28 juillet et 25 août avec les troubadours
Départ 17h, Porte de Paris
275 personnes à Villeneuve sur Lot pour les quatre prestations
Une baisse significative pouvant s'expliquer par l'horaire, notamment
la première, à 17h, en pleine canicule n'a drainée que 25 personnes et le tout début 



des vacances (7 juillet) ; la fréquentation des autres dates etait de 80 à 100 
personnes par reprèsentation ; soit un total de 275 personnes (380 en 2014)

PENNE D'AGENAIS (47) 
Jeudi 06 août  Janouille, sur les traces des cathares, en agenais, aux flambeaux
Départ 21h, Place Aliénor d’Aquitaine  
Une seule date à Penne, avec 75 personnes, c'est la première fois qu'il y avait 
autant de monde

GONTAUD DE NOGARET (47)
samedi 18 juillet,Janouille raconte l'histoire du pays pendant le banquet médiéval
Près de 200 convives ont bénéficié de l'animation de Janouille

MARMANDE (47) 
jeudi 16 juillet
Janouille raconte Marmande, depuis le Concile de Granon,en jusqu'à l'époque 
médiévale
Malgré la confusion dans les dates de cet unique représentation, près de 150 
personnes ont suivi Janouille accompagné de Uc de Saint Céré à la cornemuse et 
Djé tambour sur échasses

MONTREAL DU GERS (32)
mardi 21juillet et 04 août Janouille raconte, avec les troubadours l'histoire du 
pays gascon
Animation, durant la soirée banquet notamment. Pour la première fois Janouille était 
accompagné de deux magiciens réputés, Yannick Yann, bien connu pour l'émission de
Patrick Sébastien « le grand cabaret », ainsi que Aldo ; sans oublier son fidèle 
cornemuseux «  Uc de Saint Céré ». Une prestation devant un millier de personnes

Le bilan général pour les deux mois d'été, fait donc apparaître une bonne 
fréquentation pour les spectacles payants, avec une hausse de +32%  à 
Monflanquin.
En 2014 32 personnes en moyenne
En 2015 44 personnes en moyenne
A Villeréal, pour la première année, une bonne fréquentation , 45 personnes en 
moyenne par représentation 
Pour les spectacles gratuits, Nérac reste toujours un spectacle apprécié par le 
public, comme à Vianne qui renouait avec les représentations de Janouille. 
A Villeneuve malgré une bonne fréquentation et la nouveauté des mousquetaires, 
l'implication des habitants lors du spectacle, il serait nécessaire de revoir 
l'horaire de cette représentation. 
A Marmande, Janouille est toujours attendu avec enthousiasme




